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@ PROFILE POUR LA FIXATION D'UNE TOILE TENDUE.

(§y Selon I'inventlon, Ie profile pour rimmobllisatlon d'une

tolfe, bache ou analogue dans une gorge d'une structure

porteuse, profile comprenant une ame (11) a partir de la-

quelle s'etendent au moins deux ailes (12) elastiquement

d^formables, sensiblement parall^les entre elles et distan-

tes Tune de ('autre,

est caracterlse en ce qu'i! comprend des moyens de ren-

fort (20) elastiquement defomnables interposes entre les

ailes (12).
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La presente invention conceme le domaine technique des dispositifs utilises

pour le support d'une toile ou d*une bache tendue, decorative ou publicitaire.

Dans le domaine ci-dessus, il est connu de mettre en oeuvre, pour realiser un

panneau decoratif ou publicitaire, une structure porteuse pourvue d'au moins une

5 gorge peripherique dans laquelle est engagee une baguette, afm d'y bloquer une toile

ou une bache tendue qui se trouve disposee k Tinterieur de la gorge, interposee entre

cette demiere et la baguette d'immobilisation.

Une telle structure porteuse, constitutive d*un panneau decoratif ou

publicitaire, a notamment ete decrite par le brevet EP 0 326 487.

10 Selon ce document, la baguette est constituee par un ou plusieurs tronfons d'un

profile qui comprend une ame k partir de laquelle s*etendent au moins deux ailes

elastiquement deformables, sensiblement parallfeles entre elles et distantes Tune de

Tautre. L'ame pr6sente \me largeur superieure k celle de Touverture de la gorge

p6ripherique et les ailes elastiques presentent, egalement, une largeur maximale

15 sup6rieure a celle de cette ouverture, afin de venir se coincer dans la gorge

peripherique.

Un tel profile permet, effectivement, d'assurer Timmobilisation d*une bSche ou

toile dans la gorge peripherique de la structure porteuse.

Toutefois, il est apparu, a Tusage, que ce profile ne permet pas, dans certaines

20 circonstances, d'assurer une fixation de la bache tendue presentant une resistance

suffisante a Tarrachement Or, ce manque de resistance a Tarrachement, pent

apparaitre redhibitoire dans certaines configurations d*utilisation, notamment lors de

la fixation de bSches de grandes dimensions qui peuvent se trouver soumises a des

efforts relativement importants lorsqu*elles sont plac6es en exterieur et qu'elles

25 doivent subir les intemperies, le vent notamment

II apparait done le besoin de disposer d*un nouyeau type de profile qui soit a

meme d'offiir une resistance a Tarrachement plus importante que celle offerte par le

profile d'immobilisation selon Tart anterieur.

Afin d'atteindre cet objectif, Tinvention conceme un profile pour

30 rimmobilisation d*une toile, bSche ou analogue dans une gorge d'une structtire

porteuse, le profile comprenant une ame a partir de laquelle s'etendent au moins

deux ailes elastiquement deformables, sensiblement paralleles entre elles et distantes

Tune de Tautre.
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Selon rinvention, le profile d*immobilisation est caracterise en ce qu'il

comprend des moyens de renfort elastiquement deformables interposes entre les ailes

d'immobilisation.

Ainsi, les moyens de renfort pennettent d'augmenter la raideur des ailes

5 augmentant ainsi la resistance k I'arrachement de la fixation obtenue par Tinsertion

du profile selon Tinvention dans une gorge de forme complementaire.

Le profil6 selon Tinvention pent etre realist de toute fafon appropri6e et, de

maniere preferee mais non strictement necessaire. Tame, les ailes et les moyens de

renfort forment un ensemble monobloc, de sorte que le profile selon Tinvention

10 constitue un tout unitaire. De mani&re preferee, le profile est alors realist en matiere

plastique extrud^e ou pultrudee au travers d'une filiere.

Selon rinvention, les moyens de renfort peuvent etre conformes de difif^ntes

mani^res en fonction de la raideur recherchee.

Selon une premifere forme de realisation, les moyens de renfort comprennent

15 deux arches qui s'etendent chacune a partir d'une aile et qui sont disposees en regard

Tune de Tautre.

Selon ime forme preferee de realisation de Tinvention, les moyens de renfort

comprennent au moins une entretoise s'etendant entre les deux ailes.

L^entretoise pent alors etre reliee aux ailes a difiTerents niveaux par rapport h

20 Tame du profile en fonction de la raideur recherch^e. Selon une caracteristique de

rinvention, Tentretoise relie les extremites des ailes situees a Topposee de Tame.

Selon encore une autre caracteristique de I'invoition, Tentretoise est arqu6e et

la concavite de Tentretoise se trouve, de preference mais non necessairement,

orientee a Toppose de Tame.

25 Selon une autre caracteristique de I'invention, Tentretoise presente une forme

en « V ».

Selon I'invention, les moyens de renfort peuvent comprendre une ou plusieurs

entretoises. Ainsi, selon une caracteristique de T invention, les moyens de renfort

comprennent deux entretoises arquees qui s'etendent entre les deux ailes et dont les

30 concavites sont dispos6es en regard.

Selon une autre caracteristique de I'invention, afin de permettre un meilleur

blocage du profile dans sa gorge de reception, chaque aile presente, au voisinage de
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son extr6mit6 opposee a I'Sme et sur sa face exterieure, un relief ou une

confonnation convexe de blocage,

Selon une autre caracteristique de Finvention, la base de chaque aile est situ6e

a distance du herd le plus proche du profile.

5 Conformement a Tinvention, Tame du profile peut presenter differentes formes

en fonction de la structure porteuse et de la gorge dans laquelle elle devra etre

adaptee. Ainsi, l*ame peut presenter une forme arquee. Toutefois, selon une

caracteristique preferee mais non strictement necessaire de Tinvention, Tame du

profile est sensiblement plane et les ailes s'etendent perpendiculairement a cette

10 demiere.

LMnvention conceme, egalement, un panneau decoratif ou publicitaire

comprenant

:

une structure porteuse pourvue d'au moins une gorge p6riph6rique,

une baguette disposee dans la gorge pour y immobiliser une toile ou une bache

1 5 tendue,

caracterise en ce que la baguette est constituee par le profil6 decrit ci-dessus.

Diverses autres caracteristiques de Tinvention ressortent de la description ci-

dessous effectu6e en reference aux dessins annexes qui illustrent differentes formes

non limitatives de realisation d'un profile selon Tinvention et d'un panneau decoratif

20 ou publicitaire mettant en ocuvre un tel profile.

La fig. 1 est une perspective schematique partiellement coupee d'un panneau

decoratifou publicitaire mettant en ceuvre un profile selon Tinvention.

La fig. 2 est ime section droite transversale selon le plan II-II de la fig. 1

montrant une forme pr6f6r6e de realisation d*un profil6 conforme k Tinvention.

25 Les fig. 3 a 5 sont des coupes, analogues a la fig. 2, montrant differentes

formes de realisation d'un profile d'immobilisation selon Tinvention.

Un profile selon Tinvention est destin6 a constituer une baguette 1 mise en

oeuvre dans le cadre d'un panneau decoratif ou publicitaire, tel quMllustre a la fig. 1,

et designe dans son ensemble par la reference 2.

30 Le panneau 2 comprend une structure porteuse 3 qui presente au moins une et,

selon Texemple illustre, exactement une gorge peripherique 4. Le panneau 2

comprend en outre une toile ou bache 5 qui se trouve pincee ou immobilisee dans la

gorge 4 par la baguette 1.
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Afin d'assurer une fixation de la bSche S sur la structure porteuse 3, qui offre

une bonne resistance a rarrachement lorsqu*un effort de traction, est applique sur la

bache ou toile 5, Tinvention propose de realiser la baguette 1 a partir d'un profile 10,

tel qu'illustre, a plus grande echelle, a la fig. 2.

5 Le profile 10 comprend, comme le montre la section transversale, fig. 2, une

ame 11 a partir de laquelle s'6tendent deux ailes 12 sensiblement paralleles entre

elles, Selon Texemple illustre, Tame 11 est sensiblement plane et les ailes 12

s*etendent perpendiculairement a cette demi^re. Comme cela ressort de la fig. 2, les

ailes 12 sont distantes Tune de Tautre et leur base 13 est situee a distance du bord le

10 plus proche 14 de Tame 11. Ainsi, Tame 11 presente une largeur L superieure a la

largeur / de l*ouverture de la gorge 4 dans laquelle les deux ailes 12 sont destinees a

etre engagees simultanement. Afin d'6viter une extraction intempestive du profile 10

hors de la gorge 4, chaque aile 12 pr6sente, au voisinage de son extremite 15,

opposee a Tame 11, un relief ou une conformation convexe de blocage 16 amenagee

15 sur la face exterieure de Taile 12 correspondante. Ainsi, le profile 10 presente, au

niveau des conformations 16, une largeur Li superieure k la largeur / de Touverture

de la gorge 4.

Conformement a une caracteristique essentielle de Tinvention, afin

d'augmenter la raideur des ailes 61astiquement deformables 12 face a une contrainte

20 qui leur serait appliqu6e dans le sens d*un rapprochement des deux ailes 12. Le

profile 10 comprend, en outre, des moyens de renfort 20 elastiquement deformables,

interpos6s entre les ailes d'immobilisation 12.

Les moyens de renfort 20 peuvent, bien entendu, etre r6alis£s de toute fagon

appropri6e. Selon Texemple illustre, les moyens de renfort 20 sont constitues par une

25 entretoise 21 en « V » qui relie chacune des extremit6s 15 des ailes 12. Comme le

montre la fig. 2, la pointe 22 du « V », d6finie par Tentretoise 21 constitutive des

moyens de renfort 20 est, de preference, orientee vers Tame 11 du profile 10.

Le profile 10 ainsi constitu6 pent etre realis6 de toute fa9on et en tout materiau

approprie. De maniere pref6r6e mais non strictement necessaire, le profile 10 est

30 realise en matiere plastique, telle que, par exemple mais non exclusivement, du PVC

extrude. L'ame 11, les ailes 12 et les moyens de renfort 20 forment alors un

ensemble monobloc ou unitaire qui presente un faible cout de revient, tout en offrant

des caracteristiques m6caniques particulierement satisfaisantes.
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Le profile selon 1'invention ainsi constitu6 est mis en ceuvre de la mani&re

suivante. La toile 5 est placee sur la structure porteuse 3, de maniere k recouvrir

Touverture de la gorge peripherique 4. Ensuite, la baguette 1, realisee a partir d'un

ou plusieurs tronfons de profiles 10 est engagee k force dans la gorge 4, de maniere a

5 pincer la toile 5, entre les bords de Touverture de la gorge 4 et les ailes 12. La raideur

supplementaire, offerte par les moyens de renfort 20, assure alors un bon pincement

de la toile 5 entre la baguette 1 et les rebords de la gorge 4.

Selon Texemple decrit precedemment et illustr6 aux fig. 1 et 2, les moyens de

renfort 20 sont constitues par une entretoise 21 en « V ». Toutefois» selon Tinvention,

10 une telle forme des moyens de renfort 20 et de Tentretoise 21 n'est pas strictement

necessaire.

Ainsi, la fig. 3 illustre une forme de realisation des moyens de renfort 20 selon

laquelle Tentretoise 21 est arqnee, avec sa concavit6 orient^ a I'oppose de Tame 11.

De plus, selon cet exemple, Tentretoise 21 en arc de cercle relie les ailes 12 en 6tant

15 placee a distance de lexirs extr^mites 15 opposees a Tame 11. Chaque extremite de

Tentretoise 21 est, selon cet exemple, placee dans la concavite correspondant au

relief 16.

Selon Texemple illustre a la fig. 4, les moyens de renfort 20 sont constitues par

deux entretoises arquees 21 et 25 dont les convexites sont orientees I'une vers

20 Tautre.

Selon Texemple illustr^ a la fig. 5, les moyens de renfort 20 ne sont pas

constitues par une entretoise reliant les deux ailes 12, mais par deux arches 26 qui

s*etendent chacune a partir d'une aile 12 en etant liees par leurs deux extremit6s k la

meme aile. Les arches 26 sont disposees en regard Tune de Tautre, de sorte que

25 lorsqu'im effort est applique sur les ailes 12 dans le sens de leur rapprochement, les

arches 26 viennent en appui Tune sur Tautre.

Bien entendu, de toutes autres formes de realisation pourraient Stre adoptees

pour les moyens de renfort 20 sans sortir du cadre de la presente invention.

30
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REVENDICATIONS

1 - Profile pour 1'immobilisation d'une toile, bache ou analogue dans une gorge

d*une structure porteuse, profile comprenant une ame (11) a partir de laquelle

s'etendent au moins deux ailes (12) elastiquement deformables, sensiblement

paralleles entre elles et distantes Tune de I'autre,

caract6rise en ce qu'il comprend des moyens de renfort (20) elastiquement

deformables interposes entre les ailes (12).

2 - Profile selon la revendication 1, caracterise en ce que I'ame (11), les ailes (12)

et les moyens de renfort (21) forment un ensemble monobloc.

3 - Profile selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il est realise en matiere

plastique extrudee ou pultrudte,

4 - Profile selon Tune des revendications 1 a 3, caract6ris6 en ce que les moyens

de renfort (20) comprennent deux arches (26) qui s'etendent chacune k partir d'une

aile (12) et qui sont disposees en regard Tune de Tautre.

5 - Profile selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce que les moyens

de renfort (20) comprennent au moins une entretoise (21) s*etendant entre les deux

ailes (12).

6 - Profile selon la revendication 5, caracterise en ce que Tentretoise (21) relie les

extr6mites (15) des ailes (12) situees i Toppose de Tame (11).

7 - Profile selon la revendication 5 ou 6, caracterise en ce que Tentretoise (21) est

arquee.

8-Profil6 selon la revendication 7, caracteris6 en ce que la concavite de

Tentretoise (21) est orientee a Poppose de Tame.

9 - Profile selon la revendication 7 ou 8, caracteris6 en ce que Pentretoise (21)

prdsente une forme en « V ».

10 - Profile selon la revendication 5, caracterise en ce que les moyens de renfort

(20) comprennent deux entretoises arqu6es (21, 25) qui s*6tendent entre les deux

ailes (12) et dont les concavites sont disposees en regard.

11 -Profil6 selon Tune des revendications 1 a 10, caracterisd en ce que chaque

aile (12) presente, au voisinage de son extremite (15) opposee a I'ame (11) et sur sa

face ext6rieure, une conformation convexe de blocage (16).
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12- Profile selon Tune des revendications 1 a 10, caracteris^ en ce que la base

(13) de chaque aile (12) est situ6e k distance du bord le plus proche (14) de I'ame du

profile (11).

13 - Profile selon Tune des revendications 1 a 10, caracteris6 en ce que rSme (11)

est sensiblement plane.

14 - Panneau decoratifou publicitaire comprenant

:

une structure porteuse (3) pourvue d*au moins une gorge peripherique (4),

une baguette (1) disposee dans la gorge (4) pour y immobiliser une toile ou une

bache (5) tendue,

caracteris6 en ce que la baguette (1) est constitute par un profile selon Tune

des revendications 1^13.
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